
 
 
 
 
 

  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu une sorcière.  1 

Lundi, j’ai vu une sorcière.  2 

 

Dans la rue, j’ai vu une sorcière. 3 

Lundi, dans la rue, j’ai vu une sorcière. 4 

 

Une sorcière vendait des pommes. 5 

J'ai vu une sorcière qui vendait des pommes. 6 

 

  Je retiens ces mots. 
 

une 
dans 
la 
qui 

     

une sorcière la rue des pommes 

une sorcière la rue  des pommes 

 
 

 
 
 
 
 

  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu un fantôme. 7 

Mardi, j'ai vu un fantôme. 8 

 

J’ai vu un fantôme sur son balcon. 9 

Mardi, sur son balcon, j'ai vu un fantôme. 10 

 

Un fantôme prenait l'air. 11 

J’ai vu un fantôme qui prenait l'air. 12 

 

  Je retiens ces mots. 
 

un 
sur 
son 
qui 

   

un fantôme un balcon 

un fantôme un balcon 
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  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu un garçon. 13 

J’ai vu un garçon sur un balcon. 14 

J’ai vu un garçon dans une maison. 15 

J’ai vu un garçon qui se balançait. 16 

Mercredi, j'ai vu un garçon qui se balançait. 17 

Mercredi, j'ai vu un fantôme qui se balançait. 18 

J'ai vu un garçon en haut d'une maison. 19 

Dans la rue, j’ai vu un garçon en haut d'une 20 

maison. 21 

En haut d'une maison, j'ai vu un garçon qui se 22 

balançait. 23 

 

  Je retiens ces mots. 
 

   

un garçon une maison 

un garçon une maison 

 
 
 
 
 
 

  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu un monstre. 24 

J’ai vu un monstre dans la rue. 25 

Jeudi, dans la rue, j'ai vu un monstre. 26 

J’ai vu un monstre aux dents longues. 27 

J’ai vu un monstre qui dévorait une pomme. 28 

J’ai vu un monstre qui dévorait un garçon. 29 

J’ai vu un monstre qui dévorait un fauteuil. 30 

Jeudi, dans la rue, j’ai vu un monstre qui dévorait 31 

un fauteuil. 32 

 
 
 
 
 

  Je retiens ces mots. 
 

    

un monstre une dent un fauteuil 
un monstre une  dent un fauteuil 
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  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu un ver de terre. 33 

J’ai vu un ver de terre géant. 34 

Vendredi, j'ai vu un ver de terre géant. 35 

J’ai vu un ver de terre géant sur un mur. 36 

J'ai vu un ver de terre qui grimpait sur un mur. 37 

 

Vendredi, j'ai vu un ver de terre qui grimpait sur 38 

un mur. 39 

 
 
 
 
 
 
 

  Je retiens ces mots. 
 

   

un ver de terre un mur 

un ver de terre  un mur 

 

 
 
 
 
 

  Je m’entraîne à lire. 
 

J’ai vu un espion. 40 

Samedi, j’ai vu un espion. 41 

J'ai vu un espion dans la boue. 42 

J’ai vu un espion couvert de boue. 43 

J'ai vu un espion dans un égout. 44 

Samedi, j'ai vu un espion qui sortait d'un égout. 45 

J'ai vu un espion qui sortait d'une maison. 46 

Dimanche, j’ai vu un père noël. 47 

Dimanche, j’ai vu cinq pères noël. 48 

J'ai vu un père noël qui jouait au basket. 49 

J’ai vu cinq pères noël qui jouaient au basket. 50 

  Je retiens ces mots. 
 

    

  

un espion la boue un égout père noël le basket 

un espion  la boue un égout père noël  le basket 
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